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ÉDITO
Les professionnels de la
Fondation, engagés et agiles !
Au moment où l’évolution favorable
de la situation sanitaire permet
la mise en œuvre de la dernière
phase de déconfinement, je veux
saluer l’engagement, la capacité
d’adaptation et le travail remarquable
réalisé par chacun des professionnels
de la Fondation durant cette période
de crise sanitaire sans précédent.
Vous avez tous, chacun dans vos
domaines de compétences, dû intégrer ce risque épidémique dans vos
missions, avec ce qu’il impliquait de
crainte, de doute voire de peur pour
vous et vos proches comme pour les
personnes soignées et accompagnées
vu la pression permanente du risque
de contamination.
Mais vous avez réussi à les dépasser
pour apporter la protection nécessaire aux personnes accueillies. Merci
pour ces efforts tant individuels que
collectifs qui ont démontré la capacité
de la Fondation à faire face à cette
crise sanitaire.
Gardons cette agilité dans le "monde
d’après" pour les projets que nous aurons à mener ensemble. Et ils seront
nombreux en considérant les projets d’établissement à élaborer ou à
mettre en œuvre ou encore le projet
institutionnel de la Fondation.
D’ici là, je vous souhaite un bel été, en
veillant à vous protéger pour profiter
pleinement de cette pause estivale
auprès de vos proches !
Agnès Marie-Egyptienne,
directrice générale de la Fondation ARHM

ACTUALITÉS
Les journées d’intégration font leur rentrée. Après un arrêt durant la période
de crise sanitaire, les journées d’intégration à destination des nouveaux
arrivants des établissements et services de la Fondation ARHM reprennent dès
la rentrée. Objectif de ces journées qui s’inscrivent dans le cadre du parcours
d’intégration : faire connaitre la Fondation et créer du lien pour développer une
culture commune. Prochain séminaire le 3 septembre 2020.
Les travaux reprennent au sein des établissements de la Fondation. A l’ESAT
Denis Cordonnier, les travaux de construction d’une extension de 2 000 m²
dédiée aux métiers de la salle blanche, au thermoformage et à la logistique,
permettant l’accompagnement inclusif de 60 ouvriers, ont redémarré pour
une livraison prévue en décembre. Au CH Saint Jean de Dieu, la nouvelle
Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de 16 lits devrait ouvrir à
l’automne. Le projet de rassemblement du Centre de thérapies brèves (CTB)
et de l’hôpital de jour Dupic dans un
seul espace, pour constituer un centre
d’accueil psychothérapique de crise pour
le G27, se poursuit avec le démarrage
d’un chantier en deux étapes dès cet été.
La livraison est prévue en fin d’année. Au
pôle Logement, démarre la rénovation
des anciens appartements d’Habitat
Plus de Lyon 7ème et de Vénissieux.
Elle constitue l’une des conditions pour
obtenir une autorisation d’habitat
inclusif pour lequel la Fondation a déposé
un dossier à la Métropole de Lyon.

REBOND
Happy Hour pour les ambassadeurs en santé mentale. Deux jeunes
volontaires en service civique, ambassadeurs en santé mentale à l’Institut
régional Jean Bergeret, ont participé le 12 juin à l’Happy Hour organisé par
le Psychodon. Objectifs de ce "WebEvent" centré sur la santé mentale des
jeunes : les sensibiliser à la problématique des risques psychiques, prévenir
des comportements à risques, déstigmatiser les troubles psychiques et les
inciter à consulter des professionnels de santé de façon précoce. Ce WebEvent
était diffusé en live d’un plateau de MCE TV et animé par Didier Meillerand,
journaliste et fondateur du Psychodon
et Gringe, rappeur et acteur engagé
sur le risque psychique. Une première
pour ce format et l’occasion d’aborder le
vécu des périodes de confinement et de
sortie du confinement. Un temps fort de
communication qui s’inscrit aussi dans
l’essaimage du projet dans le Rhône et en
Isère dès cette année.

Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale, reconnue d’utilité publique

HANDICAP ET
SANTÉ MENTALE

•
•

Plus d’information sur le film : https://www.kmbofilms.com/la-foret-de-mon-pere
Contact : Jérôme Rastello, Institut régional Jean Bergeret, jerome.rastello@arhm.fr

Un été entre les arbres au CH
Saint Jean de Dieu
• jusqu’au 20 septembre 2020
"Portraits d’arbres". Exposition de
gravures de la collection de Philippe
Brunel au Bazar de l’hôpital Saint Jean
de Dieu.
• 1er juillet 2020 | 10h, 13h et 15h
"Éloge de la marche". Créations
radiophoniques de l’artiste Stéphane
Daublain à l’Auditorium de l’hôpital.
• 8 juillet 2020 | 16h30
"L’instant musical". Quintette de cuivres,
duo de percussions/clarinette par les
musiciens de l’Opéra dans le Parc de
l’hôpital.
• 22 juillet au 20 septembre 2020
"Un parc, des arbres". Parcours de découverte dans le Parc de l’hôpital.
• du 2 au 20 septembre 2020
"D’arbres en arbres". Exposition de
photos de Pascal Durif, ancien jardiner
et planeur d’arbres, au self du personnel et à la cafétéria des patients de
l’hôpital.
• 2 septembre 2020
"Des histoires à dormir debout". Soirée
contes par Agnès Chavanon et Chloé
Gabrielli dans le Parc de l’hôpital.
> Détail du programme sur demande
à culture-sjd@arhm.fr

BIENVENUE À ...
Elise COMBE, psychologue au PAEJ de Vénissieux (Lyade), Dr Hélène
DESRUMAUX, praticien hospitalier spécialiste à l’Unité de psychiatrie
et de liaison de Givors et au CSA de Thurins (G26), Caroline DRENO,
psychologue au FAM du Parc de l’Europe (L’Escale), Dr Laurent MORIN,
psychiatre hospitalier spécialiste à l’Unité de psychiatrie de liaison (Pôle
Accueil Admission), Marie MULLER, psychologue au PAEJ de Vénissieux
(Lyade), Dr Nais SANIEL, médecin spécialiste qualifié en médecine générale (DMP),...

Rendez-vous aux sommets
• 24 septembre 2020
"Rendez-vous au sommet du Col de
Malval". Evénement organisé par la
FEHAP Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre de la semaine nationale "Sentezvous sport".

... ainsi qu’à tous les professionnels soignants, éducatifs, administratifs et
logistiques ayant rejoint les équipes des différents pôles de la Fondation
ARHM.
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La Fondation ARHM soutient le film "La forêt de mon père". Le film de Vero
Cratzborn, qui sort le 8 juillet, est d’abord un film de fiction, une histoire
singulière mais il dit quelque chose d’une réalité sociale invisible. L’histoire
de Gina, Tony et Nora est celle de nombreux enfants, témoins des troubles
psychiques d’un membre de leur famille. La force de ce film est de se placer à
la hauteur des enfants et de toute la famille, montrant ainsi la nécessité de les
prendre en compte, de les accompagner
dans cette expérience singulière. Ce
plaidoyer vibrant en faveur du soutien
des aidants familiaux est un message
important auquel souhaite s’associer
la Fondation ARHM, en soutenant la
diffusion de ce film. Avec le soutien de la
réalisatrice et en lien avec les Journées
"Cinéma et psychiatrie de Lyon" portées
par la Communauté psychiatrique de
territoire, plusieurs ciné-débats seront
également organisés par l’Institut
régional Jean Bergeret fin 2020
autour de ce film, avec des associations
partenaires. Ils permettront de prolonger ces réflexions qui interrogent
notre société sur les grands défis qui lui
sont posés.
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